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Environnement : création d'un collectif contre l'exploration du gaz de schiste 
 
 
Le 30 mai 2010, le ministère de l'Écologie décidait d'octroyer trois 
permis d'exploration de gaz de schistes aux groupes Total, GDF-
Suez et Schuepbach Energy dans une zone d'environ 10 000 km² 
s'étendant de Montélimar (Drôme) à Montpellier (Hérault), couvrant 
ainsi une partie des départements de l'Hérault, de l'Aveyron, de la 
Lozère, de l'Ardèche, de la Drôme et du Gard. 
  
Le procédé industriel de fracturation hydraulique a déjà causé des 
dégâts irréversibles pour l'environnement aux États-Unis et au 
Canada, notamment au niveau des nappes phréatiques. 
 
La région de l'Uzège est au centre du permis dit de   'Montélimar'   , 
sur une surface de 4 327 km2, accordé aux groupes avec un 
engagement financier de 37 800 000 . 
  
Dans la dynamique actuelle de lutte contre l'exploitation des gaz de 
schiste dans la région, un collectif citoyen en Uzège est en cours de 
création.  
 
Quelques jeunes dynamiques ont créé un premier rassemblement devant la mairie. Une association 
(Uzège-Pont du Gard durable) engage une procédure en justice et demande l'annulation des permis 
d'exploration en Uzège. Ce collectif, apolitique dans sa composition, doit se mettre en place 
rapidement car les garrigues environnantes sont des sites privilégiés pour les compagnies pétrolières. 
 
Ses objectifs de travail se construiront autour des axes suivants : une large information des citoyens et 
de leurs élus, ; inciter les collectivités locales à tout mettre en œuvre pour s'opposer à ces 
explorations ; exercer une vigilance citoyenne dans chaque commune, coordonner les actions et 
diffuser les informations entre les différents collectifs existants. 
 
Pour ce faire, une réunion publique est prévue le 30 mars à 20 h 30 à la mairie d'Uzès (salle Racine), 
et non à Saint-Quentin-la-Poterie comme annoncé, en présence de Michel Wienin, géologue avec 
projection du film   Gasland, débat public et acte fondateur du collectif. 
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